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J'ai vu le tout dernier fiIm de David
Carradine
Publiéle 21 décembre2010par Tred

( Le comédienDavid Carradine est décédé-u-Ces mots résonnentà la
radio dans les premièressecondesde Stretch, le dernier film qu'aura
tourné...DavidCarradine.En juin 2009,I'acteuraméricainest mortdans
la chambrede son hôtelde Bangkok dans des circonstancesqui ont fait
coulerbeaucoupd'encreà l'époque.S'il étaità Bangkok, c'étaitpour le
tournagede Stretch,le nouveaufilm de Charlesde Meaux.Biensûr, la
disparition
soudaineet inattendue
de Canadinea quelquepeu bouleversé
plans
qui
les
du film,
s'est retrouvéen deuil de l'une de ses têtes
d'affiche.
Difficilede dire quelle éiait l'importanceinitialedu rôle tenu par l'acteur
dans le sénario de Charlesde Meaux,maisce qui est sûr c'estoue les
deux scènes qui lui restent dans le montage de Stretch rendent la
participationde Carradinequasi anecdotique.Le réalisateura réécritle
film pour que le scénarione pâtisse pas trop de sa disparition.Bien sûr
tout cela va marquerStretch, qui sera à jamais le film sur le tournage
duquelf'acteurde Kill Bill est décédé,éclipsantprobablementle film pour
ce qu'il est. J'enjoue moi-mêmeen consacrantles premièreslignesde ce
billetà cet asoectdu film.
Pourtantil ne s'agitpas là d'un film anecdotique.
Du moinsne faut-ilpas
prendrele caractèrehautementsordidedu décès à Bangkok d'un acteur
comme Carradine,dont la carrièrea plus consistéen des sériesB
oubliablesqu'en de grandsfilms,au coursdu tournaged'uneproduction
pour la marqued'un tout-venantdans lequelon était
francothaïlandaise,
en droit d'attendreI'acteurces dernierstemps. Non.Stretch n'est pas
une série B cheap du bout du monde. C'est un étrange objet
qui tient beaucoupplus de I'expérimentation
cinématographique
que du
confort.A la visiondu film,impossible
de ne pas penserà un momentou
à un autre au cinéma d'ApichatpongWeerasethakul,cinéastequi a été
maintesfois produitpar le réalisateurde Stretch, Charlesde Meaux.Quel
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que soit le sensde la filiationentreles deuxhommes,il y a quelquechose
dansle filmde de Meauxqui rappellele cinéastethaTlandais.

C'est très étrange car ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendaisen
allant voir Stretch. Pouvais-je vraiment m'attendre à cela en ne
quasimentpas Charlesde Meauxet en lisantle synopsisdu
connaissant
film : un jeune jockey ftançais,exclu pour six mois des courses
pour un contrôletoxicologique
positif,parttentersa chance
hexagonales
à Macao,ville de paris et d'argent.Là-bas,son statutde débutantest
oubliéet il devientvite une stardes hippodromes,
accumulant
lesvictoires
jockey
pas
et la notoriété. Mais le
n'est
maître de son destin, et
part
qui
nombreuxsontceux veulentune
de son sucês.
pitch
pareil,
que
Avec un
difficiled'imaginer
I'onva se trouverdevantun
plus
que
pourtant
film
expérimental
classique,
le constat est rapide.
peu
Charlesde Meauxs'intéresse à une intriguelinéairestandard.Ce qui
semblele motiver,c'estI'exploration
des mauxde l'êtrehumainembarqué
points
sur un chemin mettantà mal ses
de repères,le poussantà tester
ses limites.Plusque l'intrigue,
ce qui intéresse
de Meaux,c'estd'observer
homme
face
face
un
à lui-même,
à ses convictions,ses doutes,ses
possibilités.
Et en chemin,se laisserdivaguer,se laisserabsorberpar
l'atmosphèredes pistes de coursesfrançaises,des rues lumineusesde
Macao.Oui,Stretch est décidémentun étrangefilm. Stylistiquement,
le
film se baladeencoreplus.Son imageHD et son travailsonoresi étrange

PourtantStretchest loin d'emportermon adhésion.Le film me laisseplus
dubitatif qu'admiratif.Déjà parce que le scénario (sur lequel a travaillé
l'auteur Douglas ( GénérationX > Coupland!) semble s'être mal
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accommodédu décès brutalde David Carradine.Si Terry Gilliam a
prouvél'annéedernièreavec L'imaqinarium
magnifiquement
du Docteur
Parnassusqu'un film peut se releveret puiser une énergieformidable
après la perted'un de ses comédiens,Slrelch a du mal à faire le deuilde
ce personnageénigmatiqueque campe Canadineet qui en l'état se
révèle finalement vain. Ensuite parce qu'avec toutes ses erances
stylistiques,ces textos apparaissantà l'écran,ces voix-off narrativesde
secondsrôles se faisantentendresans prévenir,ces ellipsesparcourant
étrangement
I'intrigue,Charlesde Meauxnous perd un peu en coursde
route.Si le cinémasi oarticulierd'Apichatoong
Weerasethakulne sied pas
je
j'y
au spectateur que
suis,
trouve tout de même une cohérence
par
cinématographique
de
son épurationformelleet scénaristique.
Avec
Sfrefch,Charlesde Meauxveut à la fois effleurerce cinémacontemDlatif
et réflectif iout en nous emportant dans une intrigue de pariset de
corruptiondans le monde des courses hippiques.Or ses désirs
scénarisiiqueset son approche stylistique cohabitent sans vraiment
fusionner.
La déceptionest le sentimentqui dominele plus en sortantde Stretch,ear
si la sauce ne prend pas, on y perçoit une ambitioninattenduelaissant
tout de même la place à quelquesbeaux instantscinématographiques.
Certesle film ne convaincpas, mais il tente,et c'est déjà une bellechose.
FabienOntenientetravailleà un projetde film sur le milieudes courses
hippiqueslui aussi,et il est faciled'imaginerque ce film-làn'auramême
pas le mérited'essayerd'êtreune æuvrecinématographique
unique.Et je
préfèrenettementsortir déçu d'un film commeSlrefch (qui sort en salles
le 12 janvierprochain)qui aura au moins explorédes zonesfilmiques
plutôtqu'allervoir un film ne promettant
que de I'ordinaire.
incongrues
I êr..rc

Soyezle pfemierde vos amis â indiquerque vous aimezça.
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